Version du 20 janvier 2016
Cette fiche n’est pas modifiée en 2017
PHYTO_01 - Bilan de stratégie de protection des cultures
Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération
Cette opération unitaire vise à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre d’autres engagements
agroenvironnementaux visant la limitation du recours aux produits phytosanitaires, en particulier les
engagements unitaires de réduction du nombre de doses homologuées de traitements. Il permet à
l’agriculteur, selon les cas :
-

soit de s’assurer de l’atteinte des objectifs de résultats fixés dans le cadre de certains engagements
unitaires1 (ou de certaines MAEC systèmes) et de faire face aux difficultés éventuelles qu’il pourrait
rencontrer dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de protection des cultures
permettant d’atteindre ces résultats, en s’appuyant sur les conseils d’un technicien compétent ;

-

soit d’optimiser l’efficacité de la solution agronomique mise en œuvre pour répondre à certains
engagements unitaires définissant des obligations de moyens2, en aidant l’agriculteur à l’intégrer
dans une stratégie globale de protection de ses cultures (identification des économies de produits
phytosanitaires permises notamment) ;

-

de façon générale, d’évaluer la pertinence des options techniques retenues pour réduire le recours
aux produits phytosanitaires, et de comparer les performances obtenues sur les parcelles faisant
l’objet d’une contractualisation et sur celles n’en faisant pas l’objet, afin de réfléchir à une éventuelle
généralisation des pratiques correspondant aux engagements contractualisés à l’ensemble des
parcelles de son exploitation potentiellement concernées.

-

Cette opération ne peut être mobilisée qu’en accompagnement d’une ou plusieurs autres opérations
relatives à la réduction des traitements phytosanitaires afin de garantir de bonnes conditions d’appui
technique à la réduction de ces intrants et à la méthode recommandée pour atteindre les objectifs
inscrits dans les cahiers des charges des opérations concernées.

Cette opération contribue aux domaines prioritaires 4A, 4B et 4C fixés par l’Union européenne pour le
développement rural.

Les engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire :
• Réalisation chaque année d’un ou deux bilans de la stratégie de protection des cultures sur les
parcelles de l’exploitation, à partir des cahiers d’enregistrement
• Réalisation du nombre minimal requis de bilans avec l’appui d’un technicien dont la structure et la
méthode ont été agréées au niveau régional
• Réalisation d'un bilan sans accompagnement les années où l'appui d'un technicien n'est pas exigé
Les engagements de l’opération à définir, pour chaque territoire :
Ces éléments sont définis localement par l’administration et inscrits dans un document hors PDRR.
•
1

2

Définir, pour chaque territoire, au regard des autres types d'opération avec lesquels cet engagement

ex : réduction du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires de 30% ; réduction du
nombre de doses homologuées en herbicides de 50% ; absence de traitements phytosanitaires, absence
d’herbicides
ex : enherbement sous cultures pérennes, lutte biologique, mise en place d’un paillage végétal, diversité
au sein de la succession culturale
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est combiné, le nombre de bilans à réaliser avec un technicien agréé. Ce nombre sera au minimum
de 2 et au maximum de 5, ou de 10 dans le cas d’une combinaison avec les engagements unitaires
de réduction du nombre de doses homologuées de traitements herbicides et hors herbicides (ou le
cas échéant en combinaison avec une MAEC système grandes cultures ou polyculture-élevage). Il
est d’ailleurs vivement recommandé dans ce cas d'exigence portant à la fois sur les herbicides et les
hors herbicides de fixer au minimum 5 bilans accompagnés (au moins un bilan annuel
accompagné). Dans le cas où le nombre de bilans ainsi défini est inférieur ou égal à 5, il ne s’agira
alors que de bilans annuels (pas plus d’un bilan par an). Pour les cas de bilans pluriannuels, on
distinguera alors le premier bilan de l’année considérée et les bilans suivants de cette même année.
•

•

Définir, au niveau régional, après validation par le service régional de l'alimentation (SRAL),
également chargé de la protection des végétaux, sur la base des critères de validation définis au
niveau national :
◦

la liste des techniciens agréés pour l’élaboration du bilan sur les pratiques phytosanitaires ;

◦

la(es) méthode(s) ou le(s) référentiel(s) pour la réalisation des bilans qui devront être utilisés par
chaque structure agréée ;

◦

une liste des substances dont l’utilisation doit faire l’objet de préconisations de réduction, en
raison du risque qu’elles représentent, et la liste des produits correspondants. Cette liste
reprendra a minima l’ensemble des matières actives les plus dangereuses définies par le plan
interministériel de réduction des risques phytosanitaires.

Pour être agréé, les techniciens doivent :
◦

s’engager à respecter la(es) méthode(s) ou le(s) référentiel(s) pour la réalisation des bilans ;

◦

être qualifiés en matière de production intégrée, c’est-à-dire formés ou ayant pratiqué des
actions d’expérimentation, de formation ou d’animation sur la production intégrée ;

◦

s’engager, au-delà de la réalisation des bilans, à accompagner l’agriculteur dans la mise en
œuvre des autres opérations de réduction des traitements phytosanitaires, tout particulièrement
au cours des deux premières années de l’engagement.

Méthode ou référentiel agréé :
Pour être agréée(s), la(es) méthode(s) ou référentiel(s) devant être établi(s) au niveau
régional devra respecter les conditions suivantes :
•

Pour le premier bilan réalisé en année 1 avec l’appui d’un technicien agréé :

•

être d’une durée minimale d’une journée,

•

comporter les deux volets suivants :
volet « intensité du recours aux produits phytosanitaires » :

•

calcul de l’indicateur de fréquence de traitement (IFT) initial, exprimé en nombre de doses
homologuées de référence par hectare au cours de la campagne culturale écoulée pour chaque
culture, puis toutes cultures confondues, en distinguant, d’une part les parcelles faisant l’objet d’une
opération agroenvironnementale zonée et d’autre part les autres parcelles de l’exploitation
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•

analyse du résultat obtenu pour identifier les usages3 prépondérants, via le calcul par type de
produit, par rapport aux seuils de nuisibilité défini, le cas échéant, pour chaque usage concerné, et
l’analyse des pratiques de traitements en regard des données d’observation parcellaire enregistrées,

•

formulation de préconisations, en termes de stratégies de protection des cultures à l’échelle de la
campagne et de la succession culturale, pour, selon les cas, limiter le recours aux produits
phytosanitaires pour ces usages [en cas de contractualisation d’une MAEC comprenant une
opération correspondant à une obligation de résultats], ou optimiser l’efficacité de la solution
agronomique mise en œuvre [en cas de contractualisation d’une MAEC comprenant une opération
correspondant à une obligation de moyens].

•

volet « substances à risque » :
identification des principaux produits utilisés contenant des substances à risque à l’aide du calcul du
nombre de doses homologuées appliquées et de la liste des substances dont l’utilisation doit faire
l’objet de préconisations de réduction fournie par le SRAL ;

•

formulation de préconisations, en termes de substitution de produits, pour limiter le recours à des
produits contenant des substances actives à risque ainsi que le risque d’apparition de résistance.
Dans les cas où plusieurs bilans sont réalisés par an, pour le premier bilan de l’année 2, 3, 4
ou 5 réalisés avec l’appui d’un technicien agréé, est requis un suivi de la prise en compte des
préconisations formulées lors du premier bilan réalisé en année 1 :

•

être d’une durée minimale d’une journée,

•

comporter le même calcul d’IFT et la même analyse qu’en année 1 pour la campagne culturale
écoulée,

•

faire le point sur la prise en compte des préconisations formulées en année 1 et leur efficacité en
termes de stratégies de protection des cultures à l’échelle de la campagne et de la succession
culturale et de substitutions de produits, à partir du cahier d’enregistrement des pratiques culturales
et des calculs de nombre de doses homologuées réalisées pour les années écoulées depuis le
premier bilan annuel réalisé.
Dans le cas où seuls 2 bilans annuels sont requis, le 2ème devra avoir lieu la 2ème ou la 3ème année
d’engagement.
Le cas échéant, lorsque des bilans pluriannuels sont exigés avec l’appui d’un technicien agréé, pour
les bilans suivant le premier de l’année considérée, il est requis un suivi de la prise en compte des
préconisations formulées lors du 1er bilan de l’année considérée :
◦

être d’une durée minimale d’une journée,

◦

comporter le calcul de l’IFT en cours et l’analyse associée,

◦

faire le point sur la prise en compte des préconisations formulées en début de campagne et leur
efficacité en terme de stratégies de protection des cultures et pour, selon les cas, limiter le
recours aux produits phytosanitaires pour ces usages.

Le cas échéant, pour les bilans réalisés les autres années, sans l’appui d’un technicien agréé, est
requis :
•

calcul du nombre de doses homologuées initial par culture et sur l’ensemble de la succession
culturale et son analyse par grands types d’usage de l’indicateur de fréquence de traitement (IFT),
de la même manière que lors des bilans accompagnés.

2. Type de soutien
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L'aide est payée en euros par hectare et par an.

3

un usage est ici défini par le couple culture * type de bio agresseurs visés lors des traitements pour cet
usage.
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3. Liens vers d'autres actes législatifs
Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les exigences
établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des activités
minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE)
n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la ligne de
base » de la présente fiche-opération.
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013, sont
prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en compte est
détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du montant » de la
présente fiche-opération.

4. Bénéficiaires
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.

5. Coûts admissibles
Les coûts éligibles sont les surcoûts et les pertes de revenus générés par les engagements.
Les engagements, souscrits par le bénéficiaire, éligibles à la présente opération sont décrits, avec la
justification du type de coût qu’ils génèrent au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode
de calcul du montant ». Ce paragraphe détaille également le/les engagement(s) ne faisant pas l’objet d’une
rémunération par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité
Éligibilité des surfaces
Sont éligibles les parcelles de cultures éligibles : grandes cultures sur terres arables, cultures légumières de
plein champ, viticulture, arboriculture.

7. Principes applicables à l'établissement des critères de sélection
Des critères de sélection à la présente opération peuvent être définis au niveau régional ou local.

8. Montants et taux d'aide (applicables)
Le taux d'aide publique est de 100%.
Selon les couverts, tous les cas, le montant maximum de cette opération est de :
•

En grandes cultures ou rotations de grandes cultures et de cultures légumières : 15,17 €/ha/an

•

En cultures légumières dites de plein champ : 54,60 €/ha/an

•

En cultures maraîchères et horticoles : 273,00 €/ha/an

•

En arboriculture : 54,60 €/ha/an

•

En viticulture : 109,20 €/ha/an

9. Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types d'opérations
1. Risque(s) liés à la mise en œuvre des mesures
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.
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2. Mesures d’atténuation
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.
3. Évaluation globale de la mesure
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

10. Informations spécifiques sur l'opération
Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, qui doivent inclure les normes
obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013 (conditionnalité),
les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c),
ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et
des produits phytosanitaire et les autres exigences obligatoires établies par le droit national.
Description des éléments de la ligne de base :
Si les pratiques rémunérées au titre de la présente opération sont rendues obligatoires sur des zones au titre
de la protection de la biodiversité (notamment des zones classées au titre des réserves naturelles des
arrêtés de protection de biotopes), celle-ci ne peut être ouverte sur les zones concernées.
Les exigences minimales relatives à l'utilisation d'engrais doivent comprendre, entre autres, le respect des
codes de bonnes pratiques introduits au titre de la directive 91/676/CEE pour les exploitations situées en
dehors des zones vulnérables aux nitrates, et des exigences concernant la pollution au phosphore; les
exigences minimales relatives à l'utilisation de produits phytosanitaires doivent comprendre, entre autres, les
principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures introduits par la directive
2009/128/CE, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits, de satisfaire aux conditions de
formation, d’assurer un stockage sûr et de contrôler les équipements destinés à l’épandage ainsi que les
règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles
qu'établies par le droit national.
Ces exigences sont détaillées dans la section 5.1 du présent document de cadrage.
Liste des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture et des ressources génétiques
végétales qui sont menacées d'érosion génétique
Cette opération ne concerne pas la préservation des ressources génétiques.
Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des
exigences minimales visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013 correspondant à
chaque type particulier d'engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts
supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des
transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) n°
1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée
pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.
Pratiques de références utilisées dans les hypothèses de calcul
Le conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires est apporté, une fois par an obligatoirement, dans le
cadre de la vente de ces produits. Mais ce conseil ne comporte pas de volet d'accompagnement spécifique
sur le raisonnement des itinéraires techniques ou des assolements pour réduire le recours aux traitements

Le montant de cette opération est ainsi calculée sur la base du coût d’une intervention spécifique d’un
technicien sur l’exploitation pour accompagner l’agriculteur dans la mise en oeuvre d’autres engagements
portant sur la réduction effective du recours aux traitements phytosanitaires, ainsi que le temps passé par
l’exploitant avec ce technicien.
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Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques rémunérées au titre du verdissement sont prises en
compte de la façon suivante dans le calcul du montant unitaire de cette opération :
• Maintien des prairies permanentes existantes : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.
• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.
• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.
Méthode de calcul du montant :

En grandes cultures ou rotation grandes cultures/cultures légumières :

Eléments techniques

Réalisation d’un bilan de la
stratégie de protection des
cultures sur les parcelles de
l’exploitation, à partir des
cahiers d’enregistrement

Réalisation du nombre
minimal requis de bilans avec
l’appui d’un technicien dont la
structure et la méthode ont
été agréées au niveau
régional

Méthode
de calcul

Coût :
travail et
service

Coût
travail
service

:
et

Formule de calcul

7 heures / bilan x
18,86 €/heure
/surface moyenne
nationale engagée
par exploitation
(72 ha)
60 €/heure x (7
heures de
réalisation du bilan
+ 1 heure de
déplacement )
x nombre minimum
de bilan
accompagnés
défini / 5 ans
/surface moyenne
nationale engagée
par exploitation
(72 ha)
Total

Montant
annuel
maximal
par
hectare

Adaptation
locale du
montant
annuel par
hectare

1,83 €

6,67 €

1,83 + 6,67 x
p13/5
8,50 €

Source des données
temps de travail : experts nationaux ; surface moyenne engagée par exploitation : Service de Statistiques et
de Prospective du Ministère de l’Agriculture ; coût de l’accompagnement : barèmes de coûts horaires des
techniciens – assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA).
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Cultures légumières dites de plein champ

Eléments techniques

Réalisation d’un bilan
de la stratégie de
protection des cultures
sur les parcelles de
l’exploitation, à partir
des cahiers
d’enregistrement

Réalisation du nombre
minimal requis de
bilans avec l’appui d’un
technicien dont la
structure et la méthode
ont été agréées au
niveau régional

Méthode
de calcul

Coût
travail
service

:
et

Coût
travail
service

:
et

Formule de calcul

7 heures / bilan x
18,86 €/heure
/ surface moyenne
nationale en
cultures légumières
par exploitation (20
ha)
60 €/heure x (7
heures de
réalisation du bilan
+ 1 heure de
déplacement )
x nombre minimum
de bilan
accompagnés
défini / 5 ans
/ surface moyenne
nationale en
cultures légumières
par exploitation (20
ha)
Total

Montant
annuel
maximal
par hectare

Adaptation
locale du
montant
annuel par
hectare

6,60 €

6,60 €

24,00 €

24,00 x p13 / 5

30,60 €

24,00 x p13 / 5 +
6,60

Source des données
temps de travail : experts nationaux ; surface moyenne engagée par exploitation : Service de Statistiques et
de Prospective du Ministère de l’Agriculture ; coût de l’accompagnement : barèmes de coûts horaires des
techniciens – assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA).

Cultures maraîchères et horticoles

Eléments techniques

Réalisation d’un bilan
annuel de la stratégie
de protection des
cultures sur les
parcelles de
l’exploitation, à partir
des cahiers
d’enregistrement
Réalisation du nombre
minimal requis de
bilans annuels avec
l’appui d’un technicien
dont la structure et la
méthode ont été
agréées au niveau

Méthode
de calcul

Coût
travail
service

:
et

Coût
travail
service

:
et

Formule de calcul

7 heures / bilan x
18,86 €/heure
/ surface moyenne
nationale en
cultures
maraîchères et
horticoles par
exploitation (4 ha)
60 €/heure x (7
heures
de
réalisation du bilan
+ 1 heure de
déplacement
)
x nombre minimum
de
bilan

Montant
annuel
maximal
par hectare

Adaptation
locale du
montant
annuel par
hectare

33,00 €

33,00 €

120,00 €

120,00 x p13 / 5
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Eléments techniques

Méthode
de calcul

Formule de calcul

Montant
annuel
maximal
par hectare

Adaptation
locale du
montant
annuel par
hectare

153,00 €

120 x p13 / 5 +
33,00

accompagnés
défini / 5 ans
/ surface moyenne
nationale
en
cultures
maraîchères
et
horticoles
par
exploitation (4 ha)

régional

Total

Source des données
temps de travail : experts nationaux ; surface moyenne engagée par exploitation : Service de Statistiques et
de Prospective du Ministère de l’Agriculture ; coût de l’accompagnement : barèmes de coûts horaires des
techniciens – assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA).
Arboriculture

Eléments techniques

Méthode
de calcul

Réalisation d’un bilan de
la stratégie de protection
des cultures sur les
parcelles de
l’exploitation, à partir des
cahiers d’enregistrement

Coût
travail
service

:
et

Réalisation du nombre
minimal requis de bilans
avec l’appui d’un
technicien dont la
structure et la méthode
ont été agréées au
niveau régional

Coût
travail
service

:
et

Formule de calcul
7 heures / bilan x
18,86 €/heure
/ surface moyenne
nationale de vergers
par exploitation (20
ha)
60 €/heure x (7
heures de réalisation
du bilan + 1 heure de
déplacement )
x nombre minimum
de bilan
accompagnés défini /
5 ans
/ surface moyenne
nationale de vergers
par exploitation (20
ha)
Total

Montant
annuel
maximal par
hectare

Adaptation
locale du
montant annuel
par hectare

6,60 €

6,60 €

24,00 €

24,00 x p13 / 5

30,60 €

24,00 x p13 / 5 +
6,60

Source des données
temps de travail : experts nationaux ; surface moyenne engagée par exploitation : Service de Statistiques et
de Prospective du Ministère de l’Agriculture ; coût de l’accompagnement : barèmes de coûts horaires des
techniciens – assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA).
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Viticulture

Eléments techniques

Réalisation d’un bilan
de la stratégie de
protection des cultures
sur les parcelles de
l’exploitation, à partir
des cahiers
d’enregistrement

Réalisation du nombre
minimal requis de
bilans avec l’appui d’un
technicien dont la
structure et la méthode
ont été agréées au
niveau régional

Méthode
de calcul

Coût
travail
service

Coût
travail
service

:
et

:
et

Formule de calcul

Montant
annuel
maximal
par hectare

Adaptation
locale du
montant
annuel par
hectare

7 heures / bilan x
18,86 €/heure
/ surface moyenne
nationale de vignes
par exploitation (10
ha)

13,20 €

13,20 €

60 €/heure x (7
heures de
réalisation du bilan
+ 1 heure de
déplacement )
x nombre minimum
de bilan
accompagnés
défini / 5 ans
/ surface moyenne
nationale de vignes
par exploitation (10
ha)

48,00 €

48,00 x p13 / 5

Total

61,20 €

48,00 x p13 / 5 +
13,20

Source des données
temps de travail : experts nationaux ; surface moyenne engagée par exploitation :Service de Statistiques et
de Prospective du Ministère de l’Agriculture ; coût de l’accompagnement : barèmes de coûts horaires des
techniciens – assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA).

Variable

p13

Nombre de bilans
accompagnés requis au cours
de l’engagement

Source

Diagnostic de territoire,
selon les engagements
unitaires combinés dans un
objectif de réduction des
traitements phytosanitaires
ou la mesure système
proposée sur le territoire

Valeur
Valeur maximale
minimale
5
ou 10 dans le cas
d’une
combinaison
avec Phyto04/14
ou Phyto05/15 ou
2
Phyto06/16
ou le cas échéant
d'une MAEC
système grandes
cultures ou
polycultureélevage
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